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Les contrats spatiaux, qui impliquent de nombreux intervenants du secteur 
spatial – fabricants de satellites, sous-traitants, équipementiers, sociétés de 
lancement, exploitants de satellites, exploitants de systèmes de 
télécommunications, assureurs, etc. – sont marqués par leur complexité, 
d’abord technique, avec des rejaillissements sur le plan juridique, et par leur 
spécificité, laquelle tient en particulier à l’ampleur des risques à gérer pour 
mener à terme un projet spatial (I). Cette spécificité accompagne d’ailleurs 
les évolutions techniques. Elle contraste avec une certaine banalisation de ces 
contrats au regard du contentieux croissant que connaît le secteur spatial en 
particulier depuis la fin des années 1990. Néanmoins, à la fois l’objet du 
contentieux et les difficultés qu’il porte, notamment en termes de preuve, 
continuent à faire du secteur spatial un secteur atypique pour le droit (II). 

SECTION 1 
LE CONTENU DES CONTRATS SPATIAUX 

Certaines clauses des contrats spatiaux sont récurrentes et uniformément 
stipulées quels que soient le droit applicable au contrat et la nationalité 
des parties1 (A). D’autres clauses résultent de prises de conscience et 
préoccupations plus récentes (B). 

I. Les clauses usuelles 

Les risques techniques et les conditions naturelles de vie des objets spatiaux 
dans l’espace extra-atmosphérique expliquent le soin pris par les intervenants 
du secteur spatial afin d’aménager leur responsabilité potentielle, importante. 
Ainsi, le fabricant du satellite est susceptible de voir sa responsabilité engagée 
à l'égard de l'acheteur du satellite en cas de défaillance du satellite, ou envers 
l'entreprise de lancement si la destruction du lanceur est due au satellite. 
                                                                          
1 J. HERMIDA, « Convergence of Civil Law and Common Law Contracts in the Space Field », Hong 
Kong Law Journal, 2004, volume 34, part. 2, pp. 339 et s. 
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